
Les Pilles infos 02/2018 du 1er mai 

 

Voici de nouvelles informations du conseil municipal et de la commune des Pilles. 

Les comptes-rendus et procès-verbaux des réunions du conseil sont publiés sur : 

http://lespilles.fr/mairie/conseil-municipal/deliberations/ 

Vous pouvez retrouver sur le site internet tous les numéros de Les Pilles infos ainsi que de La 

Gazette : 

http://lespilles.fr/bulletins-dinformation/ 

 

L'Auberge de l'Aygues fait peau neuve 

 

Façade refaite et rénovation intérieure ! Nouvellement arrivées, Mélanie et Léa 

vous accueillent à partir du mercredi 2 mai. Dans un premier temps, le restaurant sera 

ouvert de 11h à 15h avec un menu du jour à 15 € autour d’une cuisine faite maison et 

de saison. Le restaurant sera ouvert le soir à partir du samedi 12 mai. Pour tout 

renseignement ou pour réserver une table : 04 75 27 72 97. 

 

Le marché des producteurs reprend le 14 mai 

 

Les producteurs se sont réunis en mairie le 25 avril pour mettre au point 

l'organisation du marché 2018 qui se tient tous les lundis soirs à partir de 17 h jusqu'à 

la mi-octobre. La buvette associative se poursuit ainsi que les débats mensuels de 

radio-buvette. Des animations sont prévues en fin de marché. Quelques changements 

au niveau des producteurs et notamment un stand de glaces artisanales bios ! 

 

Comité des fêtes 

 

Le comité des fêtes fait peau neuve et une bonne quinzaine de personnes se sont 

réunies pour cela. Céline Ravaux a été élue présidente, Catherine Nicolas trésorière et 

Céline Joly secrétaire mais le fonctionnement se veut le plus collectif et 

intergénérationnel possible. Et le voilà déjà à l'œuvre pour préparer la fête d'été de la 

mi-juillet mais aussi avec les Pilanthropes la fête de printemps, fête qui tourne dans les 

villages du Nyons et qui se déroulera cette année aux Pilles le 16 juin. 

 

Vente de plantes à l'école Aubres-Les Pilles 

 

Comme chaque année, l’Ecole organise une vente de plantes au profit de la coopérative scolaire : 

des fleurs, des fruits, des légumes… les 16 et 23 mai de 11 h 30 à 12 h dans la cour de l’école. Petits 

prix ! 

 

Travaux de l'entrée Ouest 

 



Retardés par les intempéries, les travaux se poursuivent et progressent vers la chaussée 

pour l'aménagement du carrefour avec la voie menant au parking de la crèche, la réfection 

des trottoirs et stationnements ainsi que la pose de deux ralentisseurs. Circulation alternée : 

prévoyez ces perturbations dans vos déplacements. 

 

Budget primitif 2018 

 

Le conseil municipal a voté le budget primitif (prévisionnel mais également 

contraignant !) 2018. Les travaux de l'entrée Ouest accaparent une bonne partie du budget 

communal disponible mais sont également prévus la pose du columbarium au cimetière, qui 

vient d'être réalisée, l'isolation thermique des bâtiments communaux et des travaux à la 

crèche (ouverture d'une porte et pose d'un auvent). Donc encore de gros travaux pour 

2018 ! 

 

ASA des Tuilières : le chantier d'irrigation avance 

 

Le nouveau système d'irrigation par pompage et distribution canalisée et non plus par 

canaux ouverts (trop dispendieux en eau) est en cours de construction sur la zone agricole 

des Tuilières : http://lespilles.fr/asa-des-tuilieres-le-chantier-avance/ 

 

Itinérances : Reflets et ombres portées 

 

Pour l'exposition photos Itinérances de septembre, le groupe organisateur accueille vos 

photos sur le thème choisi des reflets et ombres portées :  

http://lespilles.fr/itinerances-2018/ 

 

Cirque :  

 

La présence aux Pilles de l'association Cyrknop avec la compagnie de Yan Bernard permet 

de savoureuses animations : 

- la microcrèche a profité d'un atelier ludique le 19 avril : http://lespilles.fr/atelier-cirque-

pour-les-enfants-de-la-micro-creche/ 

- l'école Aubres-Les Pilles accueille l'école de cirque le mercredi après-midi selon un 

partenariat prévoyant des ateliers durant le temps scolaire qui viennent de démarrer, 

- Un stage était organisé durant les vacances scolaires qui s'est terminé par un spectacle 

le 20 avril : http://lespilles.fr/spectacle-du-stage-de-cirque-a-lecole-aubres-les-pilles/ 

- La préparation du festival biennal Pilles sous les étoiles qui se tiendra en avril 2019 a 

déjà commencé. 

- Des spectacles de cirque sont prévus en fin de marché producteurs durant l'été. 

 

Connaissance de l'Histoire et du Patrimoine 

 

L'association Les Pilles, Histoire et patrimoine continue son travail de fourmi, notamment 

en invitant des conférenciers :  

- Jean Laget a tenu une passionnante causerie sur l'Histoire des Pilles le 21 avril : 

http://lespilles.fr/samedi-21-avril-18-h-conference-de-j-laget/ 



- Des infos sur St Marcellin, dont l'Eglise des Pilles porte le nom : http://lespilles.fr/office-

samedi-7-avril-a-18h-30/ 

- A lire dans la dernière Gazette la conférence d'Alexandre Vernin sur l'exploitation du 

gypse et la fabrication du plâtre aux Pilles. 

- samedi 2 juin : conférence d’Henri Veyradier, recteur des Pénitents Noirs de Valréas : 

"Une confrérie de Pénitents éphémère aux Pilles", salle polyvalente à 17 h. 

 

La nouvelle Communauté de communes au travail 

 

Nous participons à de nombreuses réunions de différentes commissions : la Communauté 

de communes des Baronnies en Drôme Provençale travaille ! On peut suivre l'actualité de la 

CCBDP sur www.cc-bdp.fr/lactualite. 

 

La Gazette en ligne 

 

Le journal municipal semestriel est diffusé dans les boîtes à lettres, mais également 

lisible, imprimable et téléchargeable sur le site sous l'onglet mairie/bulletins d'information. 

 

Et il y a encore tout plein d'infos à lire dans les actualités du site lespilles.fr : 

433 articles à ce jour ! 

 

Agenda pillois 

 

Un agenda des réunions et événements est régulièrement mis à jour sur : 

http://lespilles.fr/infos-pratiques/agenda-actualise-des-reunions/ 

 

mai 2018 

Au café associatif des Pilanthropes, en salle des associations : 

• jeudi 3 mai : à partir de 19 h, soirée conviviale, bar et restauration. 

• jeudi 10 mai : à partir de 19 h, soirée conviviale, bar et restauration. 

• dimanche 13 mai : bar à partir de 16 h et buffet (frites, crêpes, mille-feuilles) : Livre 

en Pilles : auteurs en dédicace lectures à voix haute, causeries, troc de livres coups de 

coeur, grafiféria de livres, atelier, apéritif poétique polyglotte, repas tiré du sac, 

projection documentaire. 

• jeudi 17 mai : à partir de 19 h, soirée conviviale, bar et restauration. 

• samedi 19 mai : bar à partir de 20 h sans restauration, spectacle cabaret. 

• jeudi 24 mai : à partir de 19 h, soirée conviviale, bar et restauration. Les Pilanthropes 

: fonctionnement associatif, informations et débat. 

• jeudi 31 mai : à partir de 19 h, soirée conviviale, bar et restauration. 

A l’Atelier du Chouchalout, à l’Est du village, rens. 04 75 27 72 31 : 

•  Concert Duo ACANTHE : samedi 19 mai à 20h30, atelier voix en matinée.  

www.brigittegardet.com 



juin 2018 

• samedi 2 juin : conférence d’Henri Veyradier, recteur des Pénitents Noirs de Valréas : 

« Une confrérie de Pénitents éphémère aux Pilles », salle polyvalente à 17 h. 

• mercredi 27 juin : nettoyage de l’église en vue des diverses 

� �manifestaT ons d’été à par Tr de 9 h 30 – puis apéro sous la halle 

A l’Atelier du Chouchalout, à l’Est du village, rens. 04 75 27 72 31 : 

• Vendredi 15 juin à 20h30 : concert « Chère Madame Trio »; une voix, une 

contrebasse, un clavier pour une immersion jazzy… . 

 

www.lespilles.fr 

et sur Facebook en bilingue : https://www.facebook.com/lespilles 

 

Les articles parus dans la presse locale sont lisibles ici : 

http://lespilles.fr/mairie/bulletins-dinformation/les-pilles-dans-la-presse/ 

 

 


